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animer un groupe  

participation dans des animations 
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     Formations Complémentaires en Matière Éducative Neurodidactique 
 
 

  
 
 
 
 
Centre d’évaluation  

avec introduction  . 
 
 
 
 
 
 
Formation 
 

 
                        
 
 
 
 
 

Niveau 1 . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau 2  . 
 
 
 
 
 

adaptation neurodidactique d’un apport pour l’animation du groupe 

introduction à l’utilisation du matériel média / film / documentation 

introduire les participants et leurs familles aux bases scientifiques 

création de supports électroniques et mécaniques 

se présenter par une animation ou un exemple 

prise en charge de petites tâches 

introducion aux bases scientifiques 

introduction aux supports électroniques et mécaniques 

 

Education musicale 
Enseignement de langues 
 et de l’alphabétisation 

Traducteur de supports 
oraux neurodidactiques 

organisation d’une présentation extérieure 

création d’un film documentaire du projet   

présentation externe des arrière plans scientifiques 

Dessinateur de supports 
neurodidactiques 

création d’un dossier avec les participants 

plan artisanal plan scientifique plan médiatique plan de communication 

développement de supports électroniques et mécaniques édition d’un projet 
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gérance d’un projet : organiser et effectuer les répétitions/cours 

Niveau 1 
Education musicale 

 

Enseignement de langues 
 et de l’alphabétisation 

 

Traducteur de supports 
oraux neurodidactiques 

 

Dessinateur de supports 
neurodidactiques 

 

animer un groupe avec le soutien et le conseil d’un formateur pour acquérir une autonomie dans l’utilisation des méthodes 

Apprendre à un groupe avec le 
matériel existant de chanter une  
musique et de jouer 
l’accompagnement adapté et le 
présenter à la fin 

Apprendre à un groupe un 
dialogue en anglais avec le 
matériel existant et le présenter à 
la fin  

  

adaptation neurodidactique d’un apport pour l’animation du groupe traduction de supports poétiques  création de supports dessinés  

- introduction à l’adaptation d’un 
accompagnement simple (bases 
de solfège)  et à la création d’une 
corrégraphie avec une petite 
histoire pour cet arrangement 

programmation de matériel 
existant 
- support audio  
- support vidéo 
 

  

introduction à l’utilisation du matériel média / film / documentation 

- manier une caméra 
- règles de montage 
- utilisation du mouvie maker 
- utilisation de forte free 

- manier une caméra 
- règles de montage 
- utilisation du mouvie maker 
- utilisation de cubase 

  

introduire les participants et leurs familles aux bases scientifiques 

transmettre dans des conversations (à  l’occasion de l’animations des 
enfants ainsi que de la rencontre avec les parents) de manière simple et 
concrète des informations utiles sur le fonctionnement du cerveau  

  

création de supports électroniques et mécaniques création d’un dossier avec les participants 

construction d’un support 
mécanique qui facilite l’utilisation 
d’un instrument 

enregistrer et programmer un 
support audio 

  

    

    

 
 
 
 
 
 
Niveau 2  
 
 
 
 
 
 

organisation d’une présentation extérieure 
création d’un film documentaire du projet   

présentation externe des arrière plans scientifiques 

développement de supports électroniques et mécaniques édition d’un projet 


